
La présidente lituanienne, Dalia Grybauskaite .

Sécuriser les pays baltes : 
une fonction stratégique

Membres de l’OTAN et de l’UE depuis 2004, les 3 
pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie se sentent 
en 1re ligne face à la Russie, leur voisin de l’Est, 
menaçant et militairement actif. Pour préserver 
leur indépendance, dès les années 1990, leur re-
gard se tourne vers l’OTAN qui incontestablement, 
incarne la protection et la sécurité. Les pays baltes 
font preuve d’un engagement constant. Ils se ma-
nifestent comme des contributeurs notables de 
l’Alliance. L’Estonie se spécialise dans le domaine 
des nouvelles technologies et de la cyber-sécu-
rité : le NATO Cooperative Cyber Defense Centre 
of Excellence de Tallin est aujourd’hui l’un des 
centres les plus connus de l’Alliance1. Le NATO 
Strategic Communications Centre of Excellence, 
à Riga, se développe après le début du conflit 
russo-ukrainien. Vilnius abrite l’Energy Security 
Centre of Excellence, dédié à la sécurité énergé-
tique. En somme, les 3 pays baltes soutiennent 
des centres expérimentaux de l’OTAN. 

Malgré cette position active au sein de l’OTAN, le 
sentiment d’insécurité persiste. En 2005, le géné-
ral Edvardas Mazeikiis, représentant militaire de 
Lituanie auprès de l’UE et de l’OTAN, identifiait 
deux principales menaces pour les pays baltes : 
la Russie et la Biélorussie. Depuis l’invasion en 
Géorgie en 2008 et l’annexion de la Crimée en 
2012, la situation a fortement évolué et l’inquié-
tude face à la Russie s’est transformée en une 
véritable et profonde angoisse. 

Le conflit russo-ukrainien qui perdure et l’inten-
sification de la présence militaire russe dans la 
région baltique préoccupent sérieusement. Des 
appareils militaires russes s’approchent de l’es-
pace aérien balte et conduisent régulièrement au 
décollage des avions de l’OTAN qui assurent la 
police de l’air. L’importance du sujet attire même 
l’attention du pape François qui, lors de sa visite 
dans les 3 pays baltes fin septembre, dénonce la 
« menace des armes », sans pour autant citer la 
Russie, ni les forces militaires de l’Alliance.

Un persistant sentiment 
d’insécurité qui fait se 
tourner vers Washington
Lorsque l’affaire Skripal 
éclate, les pays baltes ré-
agissent rapidement en 
demandant de renforcer la 
défense aérienne, s’adres-
sant directement aux États-
Unis. Le 3 avril 2018, les 
dirigeants des 3 pays baltes 
sont reçus par Donald Trump 
et lui remettent un message 
unanime : l’urgence de la dé-
fense de l’espace aérien des 
pays baltes et l’importance 
de la rotation permanente des troupes améri-
caines sur leur sol. 

Face à la menace russe, les forces alliées font 
appel à la contribution de l’Alliance. Le général 
Curtis Scaparrotti, commandant suprême des 
forces de l’OTAN en Europe, évoque le défi russe 
auquel l’Alliance répond par le renforcement de 
la rotation dans les pays baltes et en Pologne, 
ainsi qu’une augmentation exceptionnelle du 
budget. L’aide américaine dans cette région se 
muscle et atteint 4 200 soldats et un budget de 
3,4 milliards $. D’autres pays européens, dont 
l’Allemagne, participent à l’effort allié sur place. 
Annuellement, la France fournit un sous-groupe-
ment tactique interarmes blindé mécanisé de 300 
hommes, comprenant des chars Leclerc et des 
véhicules de combat d’infanterie. 4 Mirage 2000-
5F sont déployés sur place. 

Trente ans après la chute du mur de Berlin, les 
pays baltes se trouvent du côté occidental de la 
confrontation entre la Russie et l’Occident, où le 
rôle des États-Unis demeure stratégique. 

Nathalie de Kaniv*
Europe-IHEDN

1 :  Cf. Défense n°189, p. 71, pour 
l’entretien avec sa directrice.
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